
Optique - La lumière - Rappels de 5ème : 

Propagation de la lumière 

 
 

 

Propagation de la lumière 

 



Rayon et faisceau lumineux 

 
Un rayon lumineux est le plus petit élément de lumière ; il est représenté par une droite et une flèche qui représente le 

sens du parcours de la lumière. 

Les ombres 
 

 
L’ombre propre est la zone non éclairée d’un objet opaque. 

L’ombre portée est la zone non éclairée d’un objet car aucun rayon de la source lumineuse ne l’atteint en raison de la 

présence d’un objet opaque entre la source et l’objet. 

La pénombre est une zone partiellement éclairée par la source car une partie des rayons lumineux de la source l’éclaire. 

 



Optique - La lumière - Rappels de 4ème : 

Les lumières colorées 

 
 

La couleur des objets 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vitesse de la lumière 

I) La vitesse de la lumière 
L’astronome danois Ole Römer effectue à Paris, la première mesure de la vitesse de la lumière en 1676. Il observe 

l’éclipse de Io, un satellite de Jupiter. Sur la figure ci-dessous, on voit l’orbite de Io qui entre dans le cône d’ombre de 

Jupiter (immersion) et en sort (émersion) : on voit aussi le 

Soleil et l’orbite de la Terre. 

Entre deux émersions successives de Io, la Terre se déplace 

de L à K. Lorsque la Terre est en K, Rômer observe alors la 

deuxième émersion de Io mais en retard de plusieurs minutes 

car la lumière a dû parcourir la distance supplémentaire LK. 

Il en déduit que la propagation (le déplacement) de la lumière 

n’est pas instantanée et il calcule la vitesse de lumière : 

environ 212000km/s (valeur de l’époque). 

 

 

 

Pour calculer une vitesse, on utilise la relation mathématique (« formule ») suivante : 
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Il faut toujours connaître les unités qui correspondent aux grandeurs physiques. Exemple : l’unité de mesure 

correspondant à la grandeur physique de la distance est le mètre et son symbole est « m ». 

Il faut convertir les distances et le temps dans les unités les plus adaptées ou bien celles demandées dans 

l’énoncé. 

Exemple : on utilisera les m/h pour mesurer la vitesse d’un escargot !! 

Rappel pour les conversions de distances et de temps : 

1h=60min et 1min=60s donc 1h=60x60=3600s   et 1km=1000m 

 

La lumière se propage (se déplace) en ligne droite dans tous les milieux transparents (solides, liquides ou bien 

gaz. 

Lorsque la lumière se déplace dans le vide, elle a la vitesse limite (maximale) dans l’Univers. 

v=300000km/s (ou bien v=3x105km/s ou bien v=3x108m/s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒗 =
𝒅

∆𝒕
 

Grandeur 

physique 

Lettre représentant cette 

grandeur dans les calculs 

unité Symbole 

de l’unité 

Vitesse v mètre par seconde m/s 

Distance d mètre m 

Temps Δt seconde s 

Grandeur 

physique 

Lettre représentant cette 

grandeur dans les calculs 

unité Symbole 

de l’unité 

Vitesse v kilomètre par seconde km/s 

Distance d kilomètre km 

Temps Δt seconde s 

Grandeur 

physique 

Lettre représentant cette 

grandeur dans les calculs 

unité Symbole 

de l’unité 

Vitesse v kilomètre par heure km/h 

Distance d kilomètre km 

Temps Δt heure h 



Calculer la vitesse v en km/s de la lumière sachant qu’elle met t=8min 20s à venir du Soleil qui se trouve à 

d=150000000km de la Terre. 

 

On rédigera toujours les calculs utilisant une relation mathématique avec la méthode suivante :  
 

1) Convertir dans les bonnes unités : t=8min20s=8x60+20=500s 

2) Ecrire la relation mathématique utilisé dans le 

calcul : 
Calcul littéral       𝑣 =

𝑑

∆𝑡
 

3) Remplacer les lettres représentants les grandeurs 

physiques par leurs valeurs 
Application numérique       𝑣 =

150000000

500
 

4) En utilisant éventuellement la calculatrice, calculer 

le résultat et l’écrire avec son unité ! 
𝑣 = 300000km/s 

5) Faire une phrase de conclusion La vitesse de la lumière dans le vide vaut 

300000km/s. Rien ne peut aller plus vite ! 
 

II) Lumière, distance et durée 
Les distances entre les objets dans l’espace sont très grandes. Par exemple le Soleil se trouve à 150000000000m de la 

Terre. On utilisera donc souvent l’écriture scientifique pour donner ces distances. L’écriture scientifique de la distance 

Terre Soleil est 1,5x1011m (soit 1,5x108km). 
 

Comme la lumière ne se déplace pas instantanément, il y a un décalage entre le moment ou la lumière part de l’objet 

observé et le moment où l’on voit sur Terre. Par exemple, il y a un décalage de 4,5ans entre Proxima du Centaure 

(l’étoile la plus proche de notre Soleil) et la Terre. Si cette étoile arrêtait de briller maintenant, on ne continuerait de la 

voir briller pendant encore 4,5ans. 

Regarder loin dans l’Univers c’est regarder tôt ! 

En effet, plus on observe des objets situés loin de nous et plus la lumière a mis de temps à nous parvenir : on les 

observe tels qu’ils étaient dans le passé. 

 
 

Une année lumière est une unité de distance qui correspond à la distance parcourue par la lumière en une année. Son 

symbole est « al » (ly en anglais pour light year). 

1al=1013km 

 

Calculer la distance parcourue par la lumière en 1année. 

 

t=1an=365,25x24x60x60=31557600s et v=300000km/s 

𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑡𝑡é𝑟𝑎𝑙: 𝑑 = vxt 
Application numérique       𝑑 = 300000x31557600 

d = 9467280000000km ≈ 9,5x1012km~1013km 

La lumière parcourt 1013km en une année. C’est la distance en mètre qui correspond à une année lumière. 
 


